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Le groupe de réflexion Terra Nova propose dans une note publiée à l'oc-

casion de la journée internationale des droits des femmes, lundi 8 mars,

l'instauration d'un quota de femmes dans les directions des entreprises.

Bruno Le Maire, ministre de l'économie, avait évoqué en janvier le dépôt

« à la mi-mars »

d'un projet de loi sur la question.

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le centre de

réflexion Terra Nova publie une note en faveur de l'introduction d'un quota de

40 % de femmes dans les directions générales des entreprises. Actuellement,

la part des femmes dans les comités exécutifs est de 22 %.

L'objectif serait d'atteindre ce pourcentage dans les six ans suivant l'entrée en

vigueur de la loi. « Un délai suffisamment long pour permettre aux entreprises

de s'adapter » , précisent les auteurs de la note, Viviane de Beaufort, profes-

seure à l'Essec et directrice du Centre européen de droit et économie, et Martin

Richer, responsable du pôle Entreprises de Terra Nova.

Inspiré par le succès de la loi Copé-Zimmermann

Le think tank a défini deux plannings différents en fonction de la cotation en

Bourse des entreprises. « Pour les entreprises du SBF 120 [NDLR : les cent vingt

plus grosses capitalisations de la Bourse de Paris] et toutes les entreprises dont

l'instance de direction compte au moins six membres, le quota est de 20 %

dans les trois années et 40 % dès la sixième année, précisent-ils. Pour les en-

treprises hors SBF120 ou les entreprises plus petites qui ne comptent que cinq

membres ou moins dans leur instance de direction, le quota est d'au moins une

dirigeante dans les trois années et 40 % dès la sixième année. »

Le projet proposé par Terra Nova suit un schéma similaire à la loi Copé-Zim-

mermann. Il y a dix ans, elle avait instauré un quota de 40 % de femmes dans

les conseils d'administration (CA) des entreprises de plus de 250 salariés. «

Cette loi a été un succès permettant à la France de dépasser l'objectif moyen

et d'accéder à la première marche du podium en Europe avec 46 % de femmes

dans les conseils d'administration », note rapport. En 2011, le taux de fémini-

sation des conseils d'administration n'était que de 15 %.

Cependant, intégrer plus de femmes dans les conseils d'administration n'a pas

favorisé la nomination de femmes à des fonctions de directions exécutives,

contrairement à ce qu'espéraient les promoteurs de la loi Copé-Zimmermann.

Créer un « vivier » de futures dirigeantes potentielles

Pour favoriser l'accession des femmes aux plus hautes fonctions, Terra Nova

ne recommande pas uniquement d'introduire des quotas. « Il demeure clair

que le rôle et la composition des Comex (comités exécutifs) se jouent en
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termes de compétences et de diversité et pas seulement avec un impératif de

mixité » , précisent les auteurs.

Le think tank insiste sur l'importance du recrutement de nouveaux talents fé-

minins afin de créer un « vivier » de futures dirigeantes potentielles : « Intro-

duire davantage de femmes dans les Comex suppose des ressources en interne.

Cela nécessite donc du temps, car il faut d'abord promouvoir des femmes aux

postes de management pour leur permettre ensuite, par le jeu des promotions

successives, de rejoindre le Comex. »

Enfin, Terra Nova plaide pour « une approche souple des sanctions » et fait le

pari que les entreprises feront tout pour respecter les quotas, de crainte que

leur réputation ne soit entachée lorsque les résultats seront publiés. « Nous

croyons beaucoup à la puissance du « name and shame » (nommer et blâmer,

NDLR), souligne Martin Richer.

De futurs projets de loi

L'idée d'instaurer des quotas dans les instances dirigeantes n'est pas nouvelle.

Elle figurait déjà dans le rapport du Haut conseil à l'égalité (HCE) sur l'« accès

des femmes aux responsabilités et rôle levier des financements publics », re-

mis en décembre 2019 au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Le ministre

s'était alors déclaré favorable à un projet de loi introduisant des quotas dans

les comités exécutifs.

Une ambition réaffirmée lors de son audition dans le cadre de la mission d'in-

formation sur l'égalité économique et professionnelle à l'Assemblée nationale

en janvier 2021. « Il faut être capable de passer à la vitesse supérieure et de

rentrer dans une logique plus ambitieuse qui passe par des quotas » , avait-il

déclaré.

Le ministre avait alors évoqué le dépôt d'un projet de loi « à la mi-mars »

. La députée Marie-Pierre Rixain, présidente de la délégation aux droits des

femmes de l'Assemblée nationale, doit déposer, lundi 8 mars, sa proposition

de loi pour lutter contre les violences et les inégalités économiques faites aux

femmes. Son cabinet n'a pas confirmé l'information de la Lettre A, selon la-

quelle la proposition de l'instauration de quotas de femmes dans les instances

dirigeantes était « en voie de finalisation » dans la proposition de loi.
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